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Le temps de l’Avent à l’écoute de la
Parole de Dieu.
Cette nouvelle lettre infos prolonge la réflexion
de la précédente autour des liturgies de la
Parole. Voici plusieurs propositions pour un
temps de prière en lien avec le temps de l’Avent
et de Noël.

Les 1ères et 2nd lectures du temps de
l’Avent
Les liturgies sont toujours célébrées pour la
gloire de Dieu et le salut du monde. Les textes
du temps de l’Avent ne
manquent pas de nous
rappeler
ces
deux
thématiques.
Ils
nous
préparent jusqu’à Noël à
prendre conscience que la
gloire de Dieu se manifeste
quand la promesse de
bonheur s’accomplit (1ère
lecture du dimanche 2
décembre), quand Dieu voit
l’homme entrer dans sa joie
(1ère lecture du dimanche 8
décembre), alors Dieu se
réjouit comme aux jours de
fêtes (1ère lecture du 16
décembre), et son Fils qui
est la paix sera le berger
d’Israël. (1ère lecture du
dimanche 23 décembre).
Les textes bibliques nous
rappellent également que
Dieu vient aussi pour le salut du monde. Ainsi
Dieu affermit nos cœurs, les rendant
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irréprochables en sainteté (2ème lecture du
dimanche 2 décembre), et ce « si beau travail »
se continuera jusqu’à son achèvement au jour où
le Christ reviendra (2ème lecture du 8 décembre),
aussi soyez dans la joie et la paix de Dieu (2ème
lecture du 16 décembre) car le Christ nous
sanctifie par l’offrande de son Corps qui rend
inutile tout autre sacrifice. (2ème lecture du 23
décembre).
Une mise en œuvre liturgique possible:
On se rassemble autour du livre de la Parole qui
sera bien mis en évidence. Après le signe de
croix qui ouvre le temps de prière et un chant
qui manifeste la joie de se rassembler, on
s’asseoir pour se mettre à l’écoute de la Parole.
1. Pour la gloire de Dieu...On développera un
premier temps autour de la première lecture
qui pourra se conclure par une prière
d’action de grâce pour les sources de joies,
les moments de paix que la Parole et la
prière développe en nous. Il s’agit ici de
manifester les merveilles que Dieu nous
donne de vivre ou de voir autour de nous…
2. …et le salut du monde. Après un refrain ou
un chant qui exprime l’action de grâce, on
développera alors un second temps d’écoute
de la Parole autour de la 2nd lecture qui
pourra, cette fois-ci, se conclure par une
prière d’intercession pour que Dieu
affermisse notre cœur, notre foi, en rendant
notre joie confiante et notre paix intérieure
inébranlable. Occasion aussi d’ouvrir notre
prière aux dimensions du monde.
3. La prière du Notre Père et un chant final
concluront ce temps de prière.

Le début de l’Evangile de St-Luc

Autour de la crèche…

La statue de Saint Jean-Baptiste est présente

La tradition de proposer des crèches dans les
églises au moment de Noël remonte à l’époque
de Saint François d’Assise. D’abord crèche
vivante et donc éphémère, pour le temps de la
veillée de Noël, elles ont été remplacées par des
crèches constituées de personnages en terre
cuite ou en bois, puis en plâtre plus récemment.

dans de nombreuses églises de notre diocèse. La
nouvelle année liturgique C, sera celle où nous
entendrons largement les textes de l’Evangile de
Luc. Le temps de
l’Avent pourrait être
l’occasion de relire, en
Eglise, le 1erchapitre de
cet
Evangile
et
redécouvrir le parallèle
qui est fait entre St Jean
Baptiste et le Christ. Ce
texte
contient
également
deux
grandes
prières
chrétiennes :
•

•

La prière de Zacharie (reprise chaque
matin par l’Eglise pour la prière des
Laudes)
Le Magnificat ( chaque jour aux Vêpres )

 Une mise en œuvre liturgique possible:

+ Après un temps d’ouverture liturgique selon
les mêmes modalités que précédemment et
pourquoi pas en allumant une petite
veilleuse près d’une statue de St-Jean
Baptiste, on pourra :
+ Prendre le temps de faire la lecture du 1er
chapitre de l’Evangile de Luc.
+ Puis proposer un temps de méditation
personnel autour du verset 76 et notamment
la seconde partie du verset : « Et toi, petit
enfant, tu seras appelé Prophète du TrèsHaut : Tu marcheras devant, à la face du
Seigneuret tu prépareras ses chemins. »
Comment cette prière peut nous amener à
une conversion et à nous préparer
intérieurement à vivre Noël ?
+ Dans un partage, chacun pourrait alors
exprimer librement une intention de
prière…
+ Ce temps de prière partagée pourrait se
conclure par le cantique du Magnificat.
+ La prière du Notre Père et un chant final
concluraient ensuite ce temps de prière
communautaire.

Les crèches ne sont pas là uniquement pour le
décor car elles sont aussi et d’abord une
invitation à la prière et à la méditation. Dans nos
églises et maisons paroissiales elles peuvent
permettre de rassembler quelques fidèles autour
des textes de la Parole de Dieu.
 Une mise en œuvre liturgique possible:

Nous pourrions, par exemple, nous concentrer
sur la figure et de la place des bergers. Le Christ
va venir au milieu d’eux, lui qui va devenir le
berger de l’humanité.
+ Avec des adultes mais aussi des enfants,
nous pourrions engager un temps
d’échange sur la figure du berger et sa
signification. Comment cette figure du
berger nous interpelle ? Qu’est-ce qu’elle
évoque pour nous ? Comment puis-je
devenir un berger ? De qui sommes-nous
appelés à être les bergers ? Les questions
peuvent être multiples. Nous sommes tous,
tour à tour, brebis et berger.
+ Nous
pourrions
ensuite entendre le
passage biblique
où les bergers sont
interpellés.
+ Puis, en ce temps
de l’Avent, nous
pourrions
prolonger
cette
contemplation en
priant spécialement
pour
les
plus
fragiles ou les plus
vulnérables
de
notre société.

+ Pour cela, nous pourrions tout simplement
reprendre la proposition faite par Fratelloà
l’occasion de la 2ème journée mondiale pour les
pauvres (Cf document annexe) et retenir 4
séquences de prière qui pourraient être vécues
au rythme de chaque groupe, par exemple, une
rencontre chaque semaine du temps de
l’Avent…
Par exemple :
o
o
o
o

Le Bon Dieu, c’est mon Père.
Un cri qui se tait et des larmes qui parlent…
La fenêtre ou le miroir.
Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le
sauve de toutes ses angoisses

+ Ce temps de prière pourra aussi se conclure
avec cette prière à Marie : l’hymne Fratello
Toi qui nous invites à franchir la Porte du
pardon et du Salut, aide-nous à croire à la
miséricorde, à revenir à Jésus !
Toi la Porte sainte toujours grande ouverte, la
mère prête à consoler, nous te déposons nos
fardeaux et nos peines, confie-les au Bon
Berger.
Toi qui nous rappelles que Jésus se tient à la
porte de nos cœurs, aide-nous à croire qu’il
peut tout transformer s’il fait en nous sa
demeure !
Toi qui nous appelles à être des frères, à
rechercher l’unité, fais-nous devenir gardiens
les uns des autres, conduis nos pas vers la paix!
Toi qui nous invites à suivre Jésus attaché nu à
la croix, dans le dénuement, garde nos yeux
fixés sur Jésus ressuscité !
Toi qui manifestes au milieu du monde le visage
du Dieu-Amour, allumes-en nos cœurs le feu de
l’Esprit Saint, qu’il fasse de nous des témoins !
Ces temps de prière peuvent aussi déboucher sur
des gestes de générosité à l’approche des fêtes
de Noël envers les plus pauvres.
Bon temps de l’Avent à tous !

Les formations à venir proposées par
le service diocésain de liturgie.
 Par la Commission Diocésaine d’Art Sacré

« Le patrimoine de nos églises et chapelles :
Droits et devoirs »
Le but de cette formation : donner quelques
précisions et conseils relatifs à la protection et à
l’entretien des objets que renferment les églises et
répondre à vos questions.
+ Vendredi 7 décembre pour la zone de Saint
Brieuc ( Maison St-Yves)
+ Vendredi 11 janvier pour la zone de Lamballe
( Salle paroissiale de Lamballe)
+ Vendredi 1er février pour la zone de Guingamp
( Salle paroissiale de Guingamp)
+ Vendredi 29 mars pour la zone de Lannion
(Eglise St-Yves)
Inscription par mail à l’adresse ci-dessous :
Joelle.DELFINO@diocese
 Les récollections funérailles

« Apprendre à écouter »
Matin : Ecoute de la Parole de Dieu et écoute des
familles.
Après-midi : Quelques critères
meilleure écoute des familles.

pour

une

+ Jeudi 13 décembre : pour la zone de Lamballe
( Salle paroissiale de Lamballe)
+ Mardi 22 janvier pour la zone de Saint-Brieuc
( salle St-Matthias, sous l’église St-Yves)
+ Jeudi 7 février pour la zone de Lannion (Eglise
St-Yves)
+ Jeudi 14 mars pour la zone de Dinan ( Salle
paroissiale de Plancoët)
Inscription par mail à l’adresse ci-dessous :
Joelle.DELFINO@diocese
 Après-midi répertoire

+ Samedi 26 janvier 14h30-17h00 : Répertoire à
la chapelle de la maison diocésaine SaintYves. Ouvert à tous.

